
Cours d’Olivier CHAILLEY 

ENCHERES D’ESSAI : NOTIONS (2) 

Rappel : 

 Une « enchère d’essai » ne se joue qu’à la couleur, et cherche à préciser le niveau de jeu. 

Rappel essentiel : Quand un fit est trouvé (surtout avec la répartition 4-4), 
il est hors de question de jouer dans une autre couleur. 

Toute nouvelle couleur est par conséquent une question ou un contrôle. 

 L’« enchère d’essai » est une annonce réservée au capitaine de la séquence. Le « moussaillon » : 

 Réponse négative : répétition simple. Réponse positive : toute autre réponse. 

Une enchère d’essai courante, celle du répondant : 
L’exemple ci-contre servira de base à notre raisonnement. 

 Le fit est trouvé, on jouera ♠ dans tous les cas… : 

 Surtout, ne cherchez pas, même en match par paires, à jouer « tout de même » SA 
sous le prétexte que cela rapporte plus. Vous ne pourrez que vous « emmêler les pédales » : 

 Retenez bien que toute autre enchère que ♠ ou passe, en Sud, est 100% forcing ! 
 Ex. : Avec ♠V1093 ♥RV8 ♦ R109 ♣DV6, si Sud dit 2SA, ce n’est pas une proposition de jouer 

plutôt à SA (2 ou 3SA selon la force de l’ouvreur), mais une enchère forcing ! 

 L’ouvreur Nord a limité sa main (12 à 16HLD, car il faut 17-18HLD pour jumper à 3♠) : 

 C’est donc le répondant en Sud qui devient capitaine et qui pose les questions : 
 En effet, lui-même n’a pas limité sa main, qui promet (rappel) de 5HL à l’ ∞HL… 

 Ex : Vous avez en Sud : ♠ARDV ♥ADV ♦D10 ♣RV104. Petit ou grand chelem ?  Essai ! 

 Si Sud connaît le contrat final, il passe ou enchérit à ♠ : on jouera 2♠, 3♠ ou 4♠ (voire 6♠). 

 Rappel : 3♠ serait compétitif, par exemple pour empêcher les adversaires de « trouver » 3♥ : 
 Sur 3♠, l’ouvreur ne mettra donc jamais le 4ème ♠, même s’il est maximum… 
 Ex. : Sud possède : ♠ADV65 ♥8 ♦1065 ♣984, il dit 3♠ (barrage). Nord doit se taire… 

 Si au contraire, le contrat final est inconnu, limite de manche ou de chelem, l’enchère d’essai s’impose. 

Principe : Avec un fit, l’enchère d’essai est obligatoire lorsque le contrat final n’est pas connu. 

Comment le répondant doit-il faire son enchère d’essai ? 

3 enchères sont possibles (cf. La Palisse) : 1°) dans une couleur non nommée, 2°) dans la couleur 
d’ouverture, ou 3°) à SA. Le principe reste le même que pour l’enchère d’essai de l’ouvreur : il s’agit plutôt 
de trouver un complément dans une couleur de 4 (voire 3) cartes plutôt que dans une courte. Les notions 
de compléments d’honneurs, de couleur secondaire productrice de levées, ou de double fit, essentielles 
pour la réussite d’une manche ou surtout d’un chelem, doivent toujours rester à l’esprit ! 

 Dans une couleur non nommée : enchère d’essai de manche plutôt que de chelem (cf. plus bas) : 

 Exemple (même séquence que précédemment) : Vous avez ♠AV854 ♥97 ♦R1072 ♣105. 
 L’enchère d’essai à 3♦ est évidente. Surtout, ne dites pas 3♠, qui serait un arrêt ! 

 Dans la couleur de l’ouverture : elle indique un double fit, quelquefois précieux pour un chelem ! 

 Ex. : Votre main en Sud, ♠ADV9 ♥6 ♦R9 ♣RV943. Vous avez répondu 1♠ sur 1♣ : 
 Le chelem peut être demandé dès qu’il ne manque pas 3 clés, si l’ouvreur n’est pas minimum ! 
 En effet, ses 3 clés (11 ou 12H) doivent être accompagnées d’une D (♦ ou ♣, si possible !). 

 Vous faites une enchère d’essai à 3♣, double fit qui est une enchère d’essai, et non une proposition 
de couleur pour la manche ou le chelem, car on jouera par principe à ♠. Remarque : 

 Rarement, le capitaine-répondant pourra accepter au final un chelem à ♣ : 
 Nord aurait alors ouvert avec ♠R654 ♥82 ♦A ♣A108752, par exemple. 

 A SA : cette enchère d’essai du répondant, aujourd’hui, est plutôt réservée aux chelems. 

 Vous pouvez quand même l’utiliser comme « enchère d’essai généralisée » pour la manche, mais : 
 Efforcez-vous plutôt, pour une manche, de faire une enchère d’essai à la couleur. 
 Ainsi, l’enchère d’essai à 2SA pourra servir d’« enchère-déclic », en route pour un chelem. 

Résumé : L’enchère d’essai du répondant doit se faire dans une couleur non nommée. 
Le soutien de la couleur d’ouverture indique un beau double-fit (essai tout de même !). 

L’enchère d’essai du répondant à 2SA évoque la recherche d’un chelem… 
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